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vendredi 12 avril

rendez-vous à 1 h3O

devant le collège

départ à 20h

jeudi 18 avril

retour au collège

prévu vers 1 h

Dates et horaires

DÉPART RETOUR

Merci de prévoir pour chaque élève un sac plastique pour le car.



Documents officiels

Merci de nous fournir pour le 

passeport

carte
d’identité

OU

carte européenne 
d’assurance 
maladie

les originaux de ces documents :

LUNDI 8 AVRIL
À Rome, les originaux

seront conservés par les 
professeures.

❀

Les élèves conserveront 
sur eux une photocopie
de ces deux documents 

toute la journée.



Sécurité

À Rome, tous les élèves 
porteront sur eux un 
badge comportant :

- le nom de l’hôtel

- un numéro de téléphone
pour nous contacter.

Ils seront répartis en 
petits groupes suivis 
par un·e professeur·e.



Hébergement

Chambres
de 2 ou 3,

filles et garçons 
séparés

Extinction des
feux à 21h30

Les élèves sont 
responsables de 
la propreté des

lieux de vie

Park Hotel Villa Maria
★★★

Via del Mare, 263. 

00040 Albano Laziale RM 

☏ +39 06 931 0464



Repas

Prévoir un 
pique-nique
pour le 13 
avril midi 

dans le car.

Évitez les 
aliments 

périssables.

N’oubliez 
pas la 

bouteille 
d’eau !

Tous les autres 
repas sont compris.

Merci de nous 
signaler tout 

régime 
particulier !

- sans porc
- sans viande

- allergies

13
AVRIL



Médicaments et santé

Merci de remplir
le formulaire qui 

vous a été distribué 
et de nous le rendre 

avant de partir.

Si votre enfant prend des 
médicaments, donnez-

nous les médicaments et
l’ordonnance.

Nous les conserverons et 
ils les prendront sous 

notre surveillance.

Nous demandons aux parents des élèves bénéficiant 
d’un PAI de venir nous voir à la fin de cette réunion.



Trousseau

Pas de chaussures neuves.

Merci d’étiqueter les affaires 
de vos enfants, y compris les 
téléphones, chargeurs, etc.

Une liste d’affaires 
à emporter vous a 

été distribuée.

Cochez la première 
case avant le 

départ pour que 
l’inventaire soit 

plus rapide à la fin 
du séjour.

Penser aux lunettes de rechange.

Penser à la gomme pour les bagues.

Pas de bijoux ou objets de valeur !



Téléphones

Les élèves sont autorisés à garder leur 
téléphone dans la journée pour faire des 
photographies, mais en mode hors-ligne.

Nous récupérerons les téléphones le soir 
et les rendrons après le petit-déjeuner.

N’oubliez pas les chargeurs (étiquetés !).

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES 
DES OBJETS DE VALEUR.

Les communications peuvent 
coûter très cher à l’étranger !



Loisirs

Les élèves sont autorisés à jouer à des jeux 
sur leur téléphone en mode hors-ligne.

musique, livres, 
casques autorisés

consoles, jeux 
vidéo interdits



Argent de poche

Quelques pièces 
seront nécessaires 
pour les toilettes 

publiques.

N'exagérez pas sur 
l'argent de poche, cela 

peut créer des jalousies.

Les enfants peuvent 
aussi le perdre ou se le 

faire voler.

Cet argent est sous leur 
entière responsabilité.



Blog

Les élèves raconteront leurs aventures et 
publieront des photos sur un blog :

https://romaamor.home.blog

Toutes les informations utiles 
seront affichées sur ce blog.

https://romaamor.home.blog/


Blog

https://romaamor.home.blog/
https://romaamor.home.blog/


L’objectif pédagogique du blog est double :

- c’est un exercice d’écriture et de réflexion

- les élèves apprendront à utiliser un site internet

Tous les élèves qui possèdent un smartphone doivent 

télécharger l’application Wordpress avant le départ.

Nous leur communiquerons leurs identifiants.

Blog

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android


Contact

roma.amor2019@outlook.fr

En cas d’urgence 
seulement,

vous pouvez aussi nous 
appeler à ce numéro :

Vous pouvez nous contacter 
via le blog du voyage

(cadre sur la droite)

ou par e-mail à l’adresse 
suivante :



Vente de gâteaux et de crêpes

Nous renouvelons l’opération de 

vente de gâteaux et de crêpes pour la 

remise de bulletins du 2ème trimestre 

le jeudi 4 avril au profit du voyage.

Votre aide est la bienvenue !


